
             
 
                  Grand lycée Franco-libanais                     Beyrouth le, 10 mai  2018 

               Madame, Monsieur, 
Nous sommes heureux de vous proposer les menus pour les semaines du 14 mai au 22 juin.  
Veuillez compléter cette feuille et passer à la caisse pour régler avant le 14 mai 2018 dernier délai. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez signaler à la direction la présence d'allergie à l'un de ces aliments. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom de l'élève:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom de l'élève: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Classe de l'élève: _ _ _ _ _ _ 
 

       Somme réglée: _ _ _ _ _ _ _ _ x 7 500LL TTC = _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _. 

 
       Je vous signale que mon enfant est allergique a (aux) aliment(s) suivant(s): 
 
                                                                                               Signature 
       Retour avant le lundi 14 mai 2018 
        
      *N'oubliez pas de préciser la classe svp. 

Lundi 14/05   Mardi 15/05   Mercredi 16/05     Jeudi 17/05    Vendredi 18/05    

Laban emmo avec riz Petit pois avec riz Biryani au poisson Poulet à l’orientale  Penne aux 3 fromages 

Salade concombre, 
tomates et carottes  

Salade grecque Tabboulé Salade de saison Salade de verte 

Brownie Banane Salade de fruits Yaourt au fruit Muffin 

Lundi 21/05   Mardi 22/05  Mercredi 23/05     Jeudi 24/05   Vendredi 25/05   

Poisson à l’orange 
avec riz 

Fusilli à la sauce 
tomates avec fromage 

Bourghol avec tomate congé congé 

Salade laitue, tomates 
et maïs 

Salade du chef Yaourt et concombres congé congé 

Cake à l’ananas Fruit  de saison Cookies congé congé 

Lundi 28/05   Mardi 29/05   Mercredi 30/05     Jeudi 31/05    Vendredi 01/06    

Piccata de poulet avec 
purée 

Ragoût de koussa avec 
viande hachée et riz 

Moudardarah 
Ragoût de pomme de 

terre avec riz blanc 
Siyadieh 

Salade laitue, 
mozzarella et tomates 

Salade verte Yaourt et concombres Salade orientale fattouch 

Sablé Melon Brownie Orange Sfouf 

Lundi 04/06  Mardi 05/06   Mercredi  06/06     Jeudi 07/06    Vendredi 08/06  

Penne Alfredo Kebbe au four 
Haricots verts à l’huile 

avec pain arabe 
Ragoût d’épinard avec 

riz  
Fish finger avec 
pomme de terre 

Salade concombre, 
tomates et carottes 

Salade du chef  Salade grecque  Salade betteraves Coleslaw 

Banane English cake Fruit de saison Nammoura Pomme 

Lundi 11/06   Mardi 12/06   Mercredi 13/06     Jeudi 14/06    Vendredi 15/06    

Gigot avec riz à 
l’orientale 

Penne sauce rouge 
Bourghol pilaf avec 

yaourt 
Poisson sauce beurre 

et citron avec riz 
Souflé de pommes de 

terre 

Salade verte Salade grecque Salade orientale Salade betteraves Salade de chou  

Yaourt et fruit Pomme Cake au chocolat Salade de fruits Fruit de saison 

Lundi 18/06   Mardi 19/06  Mercredi 20/06     Jeudi 21/06   Vendredi 22/06   

Bœuf strogonoff avec 
riz pilaf 

Bourghol à la 
vermicelle 

Poisson pané avec 
pomme de terre 

Moghrabieh Pizza végétarienne 

Salade laitue, tomates 
et maïs 

Yaourt et concombres 
Salade concombre, 

tomates et carottes 
Tabboulé Coleslaw 

Muffin Pomme Cake à l’orange Fruit de saison Banane 


